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Chef d'orchestre, compositeur et pédagogue, Josep Vila i Casañas est né en 1966 à Sabadell en 
Espagne. Son domaine d'expertise est le répertoire A Capella ainsi que la littérature chorale et 
orchestrale de toutes les époques. 
 

Il a été chef résident de l’Orfeó Català (1998-2016), du Cor de Cambra du Palau de la Música 
Catalana (2011-2016), du Chœur de la Radio-télévision Espagnole (2007-2010) et du chœur Lieder 
Càmera (1990-2006). Il a réalisé des enregistrements pour les labels discographiques Ficta, Columna 
Música, La Mà de Guido, Ars Harmonica, Solfa Recordings, Anacrusi, TVC Disc et RTVE. 
 

Il a été chef invité avec d’ensembles vocaux et d’orchestres tels que le Chœur national espagnol, le 
Choeur de Radio Suédoise, l’Orfeón Donostiarra, le chœur de l'Académie de musique Franz Liszt à 
Budapest, le chœur national vénézuélien Simón Bolivar, le Radiotelevisión Española Orchestra, 
l'Orchestre Catalan Baroque, l'Orchestre National Classique d'Andorre, l'Académie 1750, l'Orchestre 
Symphonique El Vallès et l'Orchestre Symphonique de Malaga. 
 

En tant que chef de chœur, il a travaillé aux côtés de grands chefs d'orchestre de la scène musicale 
internationale, parmi lesquels Daniel Barenboim, Daniele Gatti, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, 
Marc Minkowski, Jean-Christophe Spinosi, René Jacobs, Lorin Maazel, Helmuth Rilling et Franz 
Brüggen. 
 

En tant que compositeur, il s’intéresse principalement à la musique pour voix et instruments et a 
écrit de nombreuses œuvres pour chœur d’enfants et de jeunes, pour chœur mixte a cappella, pour 
chœur et orchestre. Sanctus-Benedictus (1992) et Salve Regina (2001) sont ses œuvres les plus 
fréquemment interprétées dans le monde entier. 
 

Parmi ses autres œuvres récentes figurent : Te Deum (2010) pour mezzo-soprano, chœur et 
orchestre, Missa Sanctus-Benedictus (2015) pour deux chœurs a cappella et l'oratorio Veni Creator 
Spiritus pour quatre solistes, chœur et orchestre, créé au Palau de la Música Catalana à Barcelone 
en 2016. 
 

Depuis 2005, il enseigne la direction de chœur à l’École supérieure de musique de Catalogne. Il 
encadre également régulièrement des ateliers, des séminaires et des classes de maître dans 
plusieurs villes d'Europe et d'Amérique latine. 
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